
Informations et rendez-vous : 02.51.52.62.51 - franceservices@ccplc.fr

V1 flyer.indd   1 07/07/2022   12:06:16



•	 La mise à disposition d’un espace 
multimédia (ordinateurs, imprimante, 
scanner, téléphone, ...);

•	 Une aide à la mobilité (location de 
scooter en partenariat avec Atelier 
Méca du Sud-Vendée) ;

•	 Un accompagnement aux services en 
ligne. 

ON VOUS ACCOMPAGNE SUR RENDEZ-VOUS

ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER

•	 Une écoute personnalisée en toute 
confidentialité,	 une	 orientation	
auprès du service compétent ;

•	 Une ouverture tout public, gratuite 
et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

•	 Faciliter vos démarches administratives 
papiers ou dématérialisées ;

•	 Vous aider à constituer vos dossiers 
administratifs ;

•	 Vous mettre en relation avec les 
partenaires.

L’ ESPACE FRANCE SERVICES À VOS CÔTÉS POUR : 
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VOTRE ESPACE FRANCE SERVICES 
gratuit, personnalisé et confidentiel

Pour vous aider dans vos contacts avec les 
partenaires locaux et nationaux 

L’ ESPACE FRANCE SERVICES À VOS CÔTÉS POUR : 

Retraite : aide à la 
constitution du dossier de 

retraite CNAV, CARSAT, MSA ...Santé : compte Ameli (CPAM), 
prise de rendez-vous en ligne, ...

Famille, citoyenneté : 
impôt, pré-demande de 

carte d’identité, passeport, 
création d’un compte CAF/

MSA, changement de situation, 
prestation familiale....

Mobilité : location de scooter, 
transport solidaire, ...

Emploi, insertion : offres 
d’emplois, espace personnel 

Pôle Emploi, lettre de 
motivation, CV, ...

Logement, énergie : 
accompagnement dans 

l’amélioration et la réhabilitation 
du logement,...

Accès aux droits : conciliateur 
de justice, juriste, ...

Déplacement : carte grise, 
permis de conduire, ...

Numérique : ateliers d’initation 
et de perfectionnement
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Horaires
Lundi – Mardi – Jeudi 
9H à 13H et 14H à 17H30
Mercredi
9H à 13H et 14H à 18H
Vendredi 
9H à 12H30

Lieu
7, Place de la République

85120 LA CHATAIGNERAIE

Contact
Tél. : 02.51.52.62.51
E-mail :  franceservices@ccplc.fr

Plan de situation

France 
Services
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